
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local : E433010051

Référence GESUP : 0111

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aménagement, développement local et territoires

Job profile : The department of Geography is seeking for a lecturer position in planning and local
development , an interest for multidisciplinarity. Their research activites will lie within
the framework of the UMR geographie-cites.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : territoires ; gestion des territoires et du cadre de vie ; programmation et projets ;
aménagement ; développement local ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8504 (199812840V) -  Géographie-cités

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 24 

Implantation de l'emploi : UFR GHES 

Référence GALAXIE : 4404 

Référence GESUP : 0111 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Aménagement, développement local et territoires 

 

 

Mots clefs  

1 Aménagement 2 Développement 

local 

3 Territoires 4 Gestion des 

territoires et du 

cadre de vie 

5 Programmation 

et projets 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

L’enseignant recruté, spécialiste des questions d’aménagement et de développement local, interviendra 

principalement dans les enseignements de la filière Aménagement et développement local, présente du L1 

au M2, tout en prenant part à l'organisation pédagogique du département de Géographie. Il s’agira 

d’assurer les enseignements magistraux et les travaux dirigés en aménagement à tous les niveaux, tant en 

formation fondamentale en Licence que spécialisée dans le cadre du parcours Aménagement et 

Développement Local du Master MECI, et plus précisément : 

- De contribuer en Licence aux enseignements, en particulier ceux venant nourrir le parcours 

Aménagement : diagnostic territorial, aménagement (acteurs, institutions, enjeux), urbanisme, mais aussi 

de contribuer à la palette des enseignements généraux, professionnalisants et méthodologiques de la 

licence 

- De contribuer en Master MECI aux enseignements communs du M1 et à ceux spécifiques à la spécialité 

Aménagement développement local en M1 et en M2 

- D’encadrer les mémoires professionnels dans le cadre de l’alternance et les mémoires de recherche 

- De contribuer aux objectifs de professionnalisation de la formation, notamment en organisant des 

travaux collectifs sur commande et des ateliers 

- De développer des partenariats avec des organismes impliqués dans des actions d’aménagement et de 

développement local 

- De participer à la mise en place du fonctionnement en alternance du M2 ADL 

- De participer au montage ou au renforcement des collaborations avec d’autres offres de master à fois 
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dans le cadre du département de Géographie (actuellement avec la spécialité Géoprisme du Master GST) 

et au sein de USPC (actuellement Etudes européennes Paris 3) 

- De contribuer à renforcer la dimension internationale de la formation. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

- Licence de géographie et d'aménagement 

- Master MECI (Métiers des Etudes du Conseil et de l Intervention), spécialité aménagement et 

développement local 

- De façon secondaire, Master GST, option Villes et territoires du M1 

 

 

Activités de Recherche 

 

La réflexion sur les rapports entre réflexion conceptuelle et approche opérationnelle est une 

caractéristique de la formation Aménagement et développement local, qui fait de l’aspect recherche une 

dimension particulièrement importante. La particularité de cette filière est d’envisager d’une part les enjeux 

d’aménagement et de développement local dans un continuum, qui va du diagnostic territorial à 

l’évaluation en passant par la programmation et le projet, de la mise en place d’un équipement/service etc. 

à son animation. Il s’agit d’autre part d’articuler la dimension pluri-disciplinaire inhérente à ce domaine à 

une approche clairement ancrée dans une dimension territoriale, entendue comme une approche sensible 

aux systèmes d’acteurs et aux effets d’échelle, que ce soit dans une gouvernance territoriale multi-niveaux 

en constante évolution (en particulier articulations du niveau communal et inter-communal à la 

programmation régionale, nationale, européenne, liens entre mailles de projets et de gestion dans le 

contexte de la réforme territoriale en cours etc., évolution des processus participatifs, de concertation et 

de gestion des conflits), ou que ce soit dans sa dimension socio-économique à différentes 

échelles(quartiers/communes/aires urbaines) avec une attention à la prise en compte des inégalités 

d’accès aux ressources et des représentations et pratiques des acteurs et des habitants. 

Les recherches du candidat s’’inscriront dans les thématiques de recherche de l’UMR Géographie-cités 

liées aux différents aspects de la production en aménagement, aux interfaces entre développement 

territorial, politiques, actions et outils d’aménagement. Elles pourront s’inscrire notamment dans la 

nouvelle transversalité de l’UMR « la fabrique de l’urbain : processus, acteurs, pratiques » et contribueront 

à nourrir les interactions entre l’équipe CRIA (Centre de recherches sur les Réseaux, l’Industrie et 

l’Aménagement) ancrée en section 24, et les autres composantes de l’UMR. Elles s’’inscriront également 

dans les dynamiques collectives de la future Université unifiée, de Sorbonne Paris-cités ainsi que dans 

celles du LabexDynamiTe, et pourront aussi contribuer aux activités de l’UMS Riate. 

La capacité à inscrire ses travaux dans une perspective comparative, de mobiliser des réseaux de 

recherches européens ou mondiaux dans le domaine de l’aménagement et du développement local sera 

appréciée. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

Géographie-Cités (UMR 8504) 
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Contact 

 

Eric DENIS, directeur UMR Géographie-Cités, eric.denis@parisgeo.cnrs.fr, 

Sandrine BERROIR, directrice-adjointe UMR Géographie-cités, MCF géographie, UFR GHES, berroir@univ-

paris-diderot.fr 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Mise en situation : 

 Oui   

 X   Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

The department of Geography is seeking for a lecturer position in planning and local development , an 

interest for multidisciplinarity. Their research activites will lie within the framework of the UMR géographie-

cités. 

 

Research fields :  

 1: Other 

 2:  

 3:  

 4:  

 5: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 
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